Première prise en charge de l’Echopulse pour le traitement
des nodules thyroïdiens par une compagnie d’assurance allemande
Malakoff – 28 septembre 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au
dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie,
annonce que le traitement des nodules thyroïdiens par Echopulse, la technologie développée par
Theraclion, sera désormais remboursé par l’une des plus importantes compagnies d’assurance
allemandes.
En Allemagne, environ 100 000 chirurgies de la thyroïde et 50 000 procédures sur la thyroïde
nécessitant un traitement par iode radioactif sont réalisées chaque année. Un nombre important
d’entre elles pourraient être remplacées par une approche non invasive grâce au dispositif
Echopulse, évitant ainsi une hospitalisation, la nécessité d’une anesthésie générale et permettant un
traitement sans cicatrice. En outre, après une thyroïdectomie, une médication à vie est nécessaire
pour la plupart des patients. Le traitement par Echopulse offre une procédure locale, non invasive et
préservant la fonction naturelle de la thyroïde. Au-delà des bénéfices cliniques pour le patient,
Echopulse offre une alternative économiquement attrayante pour les systèmes de santé, dans la
mesure où la procédure ambulatoire ne nécessite pas de bloc opératoire, ni la mobilisation de
ressources humaines importantes généralement indispensables en chirurgie.
« Ce premier remboursement de l’Echopulse pour le traitement des nodules thyroïdiens représente un
tremplin important pour l’accès des patients à la technologie de l’échothérapie. » note le Dr. Hakman,
directeur de Drs. Hakman – Praxis für Nuklearmedizin à Paderborn, Allemagne. « Offrir la possibilité
de bénéficier d’un traitement non invasif pour les nodules thyroïdiens est non seulement un grand
avantage pour les patients concernés mais également pour les systèmes de santé, leur permettant
d’éviter des coûts inutiles avec l’absence d’interventions chirurgicales coûteuses. »
David Caumartin, Directeur Général de Theraclion ajoute : « Ce premier remboursement est une
avancée majeure pour les patients allemands souffrant de nodules thyroïdiens bénins
symptomatiques et souhaitant éviter l’ablation de leur thyroïde. Cette étape représente le fondement
de l’accès des patients au traitement par Echopulse qui sera proposé par deux nouveaux centres
allemands dont l’ouverture est prévue dans quelques semaines. »

À PROPOS DE THERACLION
Theraclion est une société française spécialisée dans l’équipement médical de haute technologie utilisant les
ultrasons thérapeutiques. S’appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et
commercialise une solution innovante d’échothérapie, l’Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par
Ultrasons Focalisés sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE
pour l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près
de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont 52% sont dédiées à la R&D et aux essais
cliniques. Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion :
www.theraclion.com
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